
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 Je sais pas Abel, Barbara

C'est le jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons. Tout se 

déroule pour le mieux jusqu'au moment du retour, quand Emma, cinq ans, 

manque à l'appel. C'est l'affolement général. Tandis que deux enseignantes 

ramènent le groupe d'enfants au car, les autres partent aussitôt à sa recherche. 

Mylène Gilmont, la jeune institutrice de l'enfant, prend une direction 

différente, s'aventurant donc seule dans la forêt. Au bout d'une demi-heure, les 

forces de l'ordre sont alertées. Et puis Emma réapparaît.

Visiblement, il y a eu plus de peur que de mal pour la petite. Pourtant, la battue 

doit continuer avant la tombée de la nuit, car cette fois, c'est Mylène qui ne 

revient pas. Et pour les parents d'Emma, le cauchemar ne fait que 

commencer... Thriller

2 Les petites étoiles des glaciers Anglès, Pascale

1897. Pour échapper à une cruelle destinée, Émile et Firmin Armand ont mis le 

cap sur le Mexique. Seul Édouard est resté au pays. Mais l’appel de l’eldorado 

est plus fort que l’amour filial, et, la mort dans l’âme, lui aussi se résout à 

quitter les siens. Les frères Armand appartiennent à ce peuple de migrants qui 

deviendront de riches industriels dans le textile. Cette prodigieuse ascension 

sociale sera source de gloire, mais ils demeureront écartelés à jamais entre la 

fierté de réussir ailleurs et le rêve de retrouver leurs racines... Roman de 

terroir.
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3 Le huitième envoyé Baretic, Renato

Sinisa est un jeune loup de la politique mais après une nuit trop alcoolisée, il 

est totalement grillé. Il est alors envoyé comme émissaire du gouvernement 

croate sur Terzola, une île isolée de la mer Adriatique, en vue d'organiser des 

élections locales. Avant lui, sept autres personnes ont échoué dans cette 

mission. Pur citadin, il découvre éberlué les coutumes et traditions locales 

étonnantes, les deux églises sans prêtre, l'absence de téléphone, d'internet, de 

femmes et des habitants aussi étranges que leur jargon... Ce roman multiprimé 

dans son pays se lit avec jubilation, rappelant pr son excentricité (mais sans 

aucun rapport !) certains romans des littératures nordique.

4 La Ballade de l'enfant gris Beaulieu, Baptiste

C’est l’histoire de Jo’, jeune interne en pédiatrie à la personnalité fantasque, à 

qui tout sourit. C’est l’histoire de No’, un petit garçon de sept ans attachant et 

joueur, atteint d’un mal incurable et qui ne comprend pas pourquoi sa maman 

ne vient pas plus souvent le voir à l’hôpital. C’est aussi l’histoire de Maria, une 

mère secrète, qui disparaît à l’autre bout du monde au lieu de rester au chevet 

de son fils. Un matin, dans la chambre de l’enfant, survient un drame qui lie à 

jamais le destin de ces trois êtres. Jo’ va tout quitter pour partir sur les traces 

de Maria et percer ses mystères... Un étrange roman, poétique et fort, autour 

de l'inacceptable mort d'un enfant. Coup de cœur.

5 Une femme : le roman d'une vie Boissard, Janine

Pour la première fois, alors qu'elle s'y était toujours refusée, Janine Boissard 

raconte sa vie de femme, d'épouse et de mère. Une vie comme dans ses 

romans, pleine de rebondissements, d'aventures plus tendres, folles, voire 

graves, les unes que les autres, où la petite fille qui se rêvait écrivain prend sa 

revanche sur ceux qui ne croyaient pas en elle.

6 Le hameau de Jeanne Bouchet, Maurice

Paul rencontre par hasard Jeanne au détour d'une balade au coeur des 

montagnes. Il se lie rapidement d'amitié avec cette femme qui, comme lui, vit 

seule et se sent proche de la nature. Marcel, le voisin de Jeanne, qui a grandi 

au village, au contraire s'en méfie et semble même en avoir peur ! Jeanne, il la 

surnomme "la Folle". Au gré de ses visites, Paul va découvrir que l'arrivée 

récente de Jeanne au hameau a fait resurgir un passé qui n'était pas tout à fait 

endormi... Roman de terroir



7 Le Charmant cottage d'Amelia Clements, Abby

Alors qu'elle va fêter ses 30 ans, Amelia retrouve dans un tiroir une liste de 

souhaits qu'elle s'était promis de réaliser. Parmi ces vœux figure en bonne 

place : « Vivre à la campagne, dans un cottage ». Le quotidien d'Amelia est 

pourtant bien différent : elle occupe avec son mari Jack un minuscule 

appartement à Londres où elle se sent étouffer. Bien décidée à concrétiser son 

rêve, la jeune femme se lance avec enthousiasme à la recherche d'un cottage 

où s'installer. Limité par un budget serré, le couple opte finalement pour une 

vieille bâtisse pleine de charme, mais nécessitant d'être rénovée de fond en 

comble. Lorsqu'elle pose ses valises dans sa nouvelle demeure, Amélia est loin 

de se douter de l'ampleur des travaux à mener...

8 Intimidation Coben, Harlan

Lors d'une soirée, un inconnu aborde Adam et lui révèle que sa femme Corinne 

a commis un terrible mensonge. Mais quand ce dernier la confronte, elle 

s'enfuit en laissant un étrange message... Cybercriminels, arnaqueurs, tueurs à 

gages... Qu'a fait Corinne, cette mère de famille sans histoires, pour se 

retrouver au coeur d'une étrange machination? Adam fera tout pour le 

découvrir, et pour retrouver celle qu'il croyait si bien connaître  Thriller

9 La Voix des vagues Copleton, Jackie

Âgée de plus de 80 ans, une femme se souvient : de sa vie à Nagasaki, au 

Japon, avant son exil avec son mari aux Etats-Unis, de son enfance, de sa vie de 

femme et d'épouse, jusqu'à ce funeste jour d'août 1945, lorsque la bombe "Fat 

Man" est tombée sur la ville. Elle a alors perdu sa fille et son petit-fils. Enfin, 

c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à ce qu'un jour, 40 ans plus tard, un homme 

frappe à sa porte... Mais ceci n'est qu'une partie de cette belle histoire de vie, 

de vengeance, et de rédemption. Coup de coeur

10 La prunelle de ses yeux Desjours, Ingrid

Gabriel a tout perdu en une nuit. Son fils de dix-sept ans, sauvagement 

assassiné. Ses yeux. Sa vie... Les années ont passé et l'aveugle n'a pas renoncé à 

recouvrer la vue. Encore moins à faire la lumière sur la mort de son enfant. 

Quand un nouvel élément le met enfin sur la piste du meurtrier, c'est une 

évidence : il fera justice lui-même. Mais pour entreprendre ce long et 

éprouvant voyage, Gabriel a besoin de trouver un guide. Il recrute alors Maya, 

une jeune femme solitaire et mélancolique, sans lui avouer ses véritables 

intentions... Thriller



11 Les Jumelles Douglas, Claire

Journaliste freelance, Abi Cavendish a fait une tentative de suicide et un séjour 

en hôpital psychiatrique après la mort de sa soeur jumelle, dix-huit mois plus 

tôt. Fragilisée par cette disparition dont elle se sent responsable, elle tombe 

sous le charme de Beatrice, une fascinante inconnue chez laquelle elle 

emménage. Beatrice Price, qui ressemble tellement à Lucy, la soeur perdue, et 

qui est quant à elle la soeur jumelle du beau Ben... Un Thriller psychologique 

autour du thème de la gémellité.

12
Le dernier combat du docteur 

Cassagne
Dubos, Alain

De nos jours, dans les Landes. Philippe Cassagne vient d'enterrer son fils 

unique. Il aura désormais la charge de son petit-fils autiste, Guillaume. Veuf, 

l'ancien médecin semble voué à une triste fin entre sa demeure, ses nostalgies 

et les landes où il chassait autrefois, grignotées par l'urbanisation. Un accident 

cardiaque concentre alors sur lui une attention pas toujours compatissante : 

famille, élus municipaux, industriels : sa maison près de la forêt excite les 

convoitises au point de lui faire sentir qu'il est devenu gênant. Mais, malgré son 

handicap, le petit Guillaume se révélera un renfort inattendu dans le combat 

que le vieil homme devra livrer pour sauvegarder ses arpents de nature 

sauvage. Roman de terroir

13 Nous irons tous au paradis Flagg, Fannie

Missouri. Elner Shimfissle, pétillante octogénaire, dérange un essaim de guêpes 

en cueillant des figues dans son arbre, se fait piquer et tombe de l'échelle. 

Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. La nouvelle se propage très vite 

dans la petite communauté d'Elmwood Springs. Tous, ou presque, ont des 

souvenirs charmants de cette femme d'un incroyable optimisme, toujours 

prête à rendre service, et son décès brutal pousse ses proches à s'interroger 

sur le sens de la vie en général, et de la leur en particulier. De l'humour, de 

l'émotion, des personnages attachants... tous les ingrédients pour passer un 

bon moment, plein d'optimisme !



14 Only Groom, Winston

George et Alice Martin, mariés depuis peu, accueillent Only, un chien de berger 

orphelin et pataud. C'est le bonheur, mais ils s'aperçoivent vite que le chiot a 

des idées bien arrêtées et que lorsqu'il veut quelque chose, il est prêt à tout 

pour l'obtenir. Observateur sensible et insolite, Only regarde la famille évoluer 

et s'aventurer vers des horizons inattendus. Perplexe, il décide un jour 

d'abandonner la maison pour partir à la rencontre du vaste monde... Seul 

l'auteur de Forrest Gump pouvait nous faire passer aussi instantanément du 

rire aux larmes en nous racontant l'histoire d'un chien… 

15 Glacé comme la mort Hayman, James

Portland, Etas-Unis. On retrouve dans un étang une BMW avec, dans le coffre, 

le corps gelé d’une jeune avocate. Dans sa bouche, un message portant une 

citation de la Bible. L’inspecteur Mike McCabe est mis sur l’affaire, et pour lui,  

il n’y a aucun doute, il s’agit d’un tueur en série. La liste de suspects s’allonge 

au fur et à mesure de l'enquête, alors qu'une femme, seule témoin du crime, 

disparait à son tour... Roman policier

16
La malédiction des Valois : D'or et 

de sang

Hermary-Vieille, 

Catherine

10 juillet 1559, Place des Vosges, Henri 2 meurt d'un blessure à l'oeil. Dès lors, 

la malédiction prend tout son sens. Les Valois sont un nid de scorpions régenté 

par une Catherine de Médicis impitoyable qui dressent ses enfants les uns 

contre les autres pour asseoir son pouvoir : Charles IX, l'indécis à l'esprit 

dérangé, Henri de Valois, futur Henri III, le favori, charmeur et sensuel, qui 

aime se travestir, le duc d'Alençon, le nabot démoniaque, et Marguerite la 

rebelle, qui collectionne les amants et mènera jusqu'à la fin une vie de 

débauche. De la mort d'Henri II au règne d'Henri IV, une fin de siècle chaotique 

et barbare qui trouve dans la Saint-Barthélemy son apogée sanglante. Roman 

historique.

17
Si seulement… la vie s'apprenait 

dans les romans d'amour
Higgins, Kristan

Deux sœurs à un tournant de leur existence : l’une, célibataire désabusée après 

une rupture, quitte New York pour retourner dans la ville de son enfance. 

L’autre, qui croyait vivre un mariage parfait, découvre qu’il est construit sur un 

mensonge. Une comédie romantique qui sonne juste, entre drôlerie et 

émotion.



18 Laëtitia ou la fin des hommes Jablonka, Ivan

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres 

de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il a fallu des semaines pour 

retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Pendant deux ans, l'auteur a rencontré 

les proches de la jeune fille, sa soeur jumelle, ses parents, ses amis, les 

responsables des services sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs de 

l'enquête, gendarmes, juges d'instruction, procureurs, avocats et journalistes, 

avant d'assister au procès du meurtrier, en octobre 2015. De cette manière, 

Ivan Jablonka a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia, ni roman, ni récit, ni 

simple enquête, mais une interrogation sur notre société et son lot de laissés 

pour compte. Prix Médicis 2016

19 Le sang du monstre Land, Ali

Après avoir dénoncé sa mère, une tueuse en série, Annie, quinze ans, a été 

placée dans une famille d’accueil aisée dans un quartier huppé de Londres. Elle 

vit aujourd’hui sous le nom de Milly Barnes et a envie, plus que tout, de passer 

inaperçue. Malgré ses difficultés à communiquer, elle finit néanmoins par se 

prendre d'affection pour une ado influençable du voisinage. Sous son nouveau 

toit, elle est la proie des brimades de Phoebe, la fille de son tuteur, qui ignore 

tout de sa véritable identité. C'est alors que s'ouvre le procès de la mère 

d'Annie... Thriller

20 Le premier miracle Legardinier, Gilles

Karen Holt est agent d’un service de renseignement très particulier. Benjamin 

Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en est. Elle enquête sur 

une spectaculaire série de vols d’objets historiques à travers le monde. Lui 

passe ses vacances en France sur les traces d’un amour perdu. Lorsque le 

vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme meurt 

dans d’étranges circonstances, elle n’a pas d’autre choix que de recruter Ben, 

quitte à l’obliger. Entre humour, suspense et Roman policier.

21 Les larmes de la pinède Malaval, Jean-Paul

Quand Hector Marinzacq prend les rênes de la pinède familiale (200 hectares 

de pins exploités pour leur résine), il a des rêves de grandeur. Mais il essuie un 

humiliant revers quand Josée Fortegui, propriétaire d’une pinada voisine, 

repousse sa demande en mariage, le privant d'une possible extension de son 

domaine. De plus, la jeune veuve s’oppose à lui et aux autres propriétaires en 

refusant de revoir à la baisse la rétribution des gemmeurs, les ouvriers qui 

récoltent la résine... Un Roman de terroir mêlant conflit social et familial.



22 Le Garçon Malte, Marcus

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans 

une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et 

les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908 quand il se met en chemin, 

à la mort de sa mère. Alors commence l’épreuve du monde : la rencontre avec 

les hommes, les habitants d’un hameau perdu, Brabek, l’ogre des Carpates, 

lutteur de foire philosophe, Emma, mélomane et si vive, à la fois soeur, amante 

et mère. Puis il y aura aussi la guerre, en 1914... Un grand et long roman, pas 

forcément facile mais fascinant et inoubliable. Prix Fémina 2016

23 Lux Mayeras, Maud

Un roman qui démarre comme une histoire de vengeance, sur fond de mal-être 

chez un jeune Français revenu des années plus tard en Australie venger la mort 

de son meilleur ami, et se transforme en apocalypse, sur fond de catastrophe 

naturelle et de misère sociale et familiale... Un récit complexe et riche, qui 

mène le lecteur en bateau jusqu'au bout. Roman policier

24 Le Dernier monde Minard, Céline

Cosmonaute, Jaume Roiq Stevens accomplit diverses missions dans une station 

spatiale en orbite autour de la Terre, quand soudain l'évacuation est ordonnée 

depuis la base en raison d'un incendie. Refusant d'obéir, il demeure seul à bord 

pendant quelques mois, le temps d'observer une série d'étranges phénomènes 

terrestres, mais le silence radio persistant le force à rentrer. De retour à la 

base, bien des surprises l'attendent. La Floride apparaît désertée de tous ses 

habitants, les animaux, eux, semblent avoir retrouvé leur liberté.

Stevens doit se rendre à l'évidence : l'espèce humaine a disparu...

25 Toujours maudit ! Safier, David

Daisy, l'apprentie actrice et Marc la super star, en pleine dispute, se font 

écraser par un camion. Réincarnés en fourmis, ils doivent gravir le plus vite 

possible les échelons de la réincarnation afin de retrouver leur forme humaine 

s'ils veulent empêcher le mariage entre le meilleur ami de Daisy et l'ex-femme 

de Marc. Le problème est qu'ils ont tous deux de très mauvais caractères... Un 

humour bien particulier pour un roman de détente agréable et léger.



26 Les Elus Sem-Sandberg, Steve

Les élus, ce sont ces enfants, présentant des handicaps physiques ou 

intellectuels qui furent écartés, éliminés par le régime nazi, afin de préserver la 

pureté de la race. Tout se passe au Spiegelgrund, un hospice viennois, dans 

lequel les gamins sont isolés dans des pavillons différents selon leur degré de 

handicap ou de dangerosité. Les enfants qui arrivent là sont placés par le 

régime car ils sont petits délinquants, ou bien envoyés par leurs parents dans 

l'espoir d'un traitement, d'une guérison. A la fois "hôpital", centre de 

redressement, maison de correction, cet établissement est surtout une longue 

descente dans les bas-fond de l'enfer... Prix Médicis étranger 2016

27
Baba Segi, ses épouses, leurs 

secrets
Shoneyin, Lola

Nigeria. Malgré des études brillantes qui pourraient lui assurer un avenir 

différent, Bolanle devient la quatrième femme de Baba Segi, de vingt ans son 

aîné. Elle n’est pas la bienvenue auprès des autres épouses qui cumulent sept 

enfants : elle est la nouvelle, la plus jeune, et pire que tout elle est instruite. 

Bolanle comprend vite que, pour se faire accepter, elle va devoir devenir mère. 

Mais les mois passent sans qu’elle tombe enceinte, et sa stérilité supposée 

menace l’équilibre de la maisonnée… Un roman qui, épouse après épouse, 

nous entrouvre les portes de cette maisonnée où chacun (et chacune) a 

quelque chose à cacher... Un premier roman et une belle découverte.

28 Dans la paix des saisons Signol, Christian

Mathieu a quarante ans lorsqu'on lui diagnostique une tumeur au poumon. 

Après son opération, il décide de quitter sa vie parisienne, avec ce qu'elle peut 

comporter de stress, et de partir se ressourcer dans le Quercy, auprès de 

Louise et Paul, ses grands parents, chez qui il a vécu une dizaine d'années dans 

son enfance. Il les retrouve, vieillis certes, mais toujours débordants d'amour à 

son encontre... Roman de terroir.

29 Chanson douce Slimani, Leïla

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de 

son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se 

met à la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, 

qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une 

place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va 

se refermer, jusqu'au drame. Un roman implacable et difficile à oublier, sur les 

rapports humains et les préjugés de classe. Prix Goncourt 2016.



30 Sur les chemins noirs Tesson, Sylvain

Après une grave chute d'un toit, Sylvain Tesson doit se relever de ses blessures. 

Plutôt que de marcher sur un tapis roulant dans un Centre de rééducation, il 

choisit la marche en plein air. Son projet : traverser la France des Alpes-

Maritimes à la Manche en empruntant des petits sentiers. Il souhaite suivre la 

diagonale du vide, "l'hyper ruralité", et éviter au maximum le territoire 

urbanisé, aménagé et organisé, pour découvrir le « vrai » pays. 

31 Aquarium Vann, David

Caitlin, douze ans, vit avec sa mère dans un modeste appartement d'une 

banlieue de Seattle. Afin d'échapper à la solitude et à la grisaille de sa vie 

quotidienne, chaque jour, après l'école, elle court à l'aquarium pour se plonger 

dans les profondeurs du monde marin qui la fascine. Là, elle rencontre un vieil 

homme qui semble partager sa passion pour les poissons et devient peu à peu 

son confident. Mais la vie de Caitlin bascule le jour où sa mère découvre cette 

amitié et lui révèle le terrible secret qui les lie toutes deux à cet homme. David 

Vann délaisse pour une fois les grands espaces sauvages, mais continue son 

exploration des rapports familiaux compliqués.



Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

32
Culottées, des femmes qui ne 

font que ce qu'elles veulent
Bagieu, Pénélope

Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse quinze portraits de femmes, 

combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale de leur époque 

pour mener la vie de leur choix. On y trouve, entre autres : Margaret, actrice 

d'Hollywood spécialisée dans les rôles de méchante ; Agnodice, gynécologue 

de l'Antiquité grecque ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette, 

l'Australienne qui inventa le maillot de bain féminin, une gardienne de phare et 

Joséphine Baker. Intelligent, captivant et féministe.

33 Wonder
Bégaudeau, François et 

Durand, Elodie (ill.)

En mai 68, Renée, une jeune ouvrière de l'usine de piles Wonder, est emportée 

malgré elle dans la grève générale. Au gré des rencontres et des événements, 

elle va gagner son émancipation. Étudiants et ouvriers, unis contre le patronat, 

c'est la collision de deux mondes qui vont s'entrechoquer. Rebaptisée Wonder 

par des étudiants bourgeois, Renée va vivre avec eux, découvrir leur système 

de pensée, la joute verbale, la culture, la politique et comprendre qu'elle vit un 

moment clé. Elle a pu entrevoir un univers foisonnant, où tout est à 

réinventer...

34
Le jour où le bus est reparti sans 

elle

Beka et                      

Marko (ill.)

Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine se retrouve coincée dans une 

singulière épicerie de campagne, loin de tout, mais jamais aussi près de trouver 

ce qu'elle cherche : des réponses à ses doutes existentiels. Les histoires zen 

d'Antoine, l'incroyable épicier, l'expérience de Chantal l'écrivain, le passage de 

Thomas le PDG-randonneur, vont irrémédiablement changer la vision de la vie 

qu'avait Clémentine. Comme chacun de ces personnages, la jeune femme va 

essayer de trouver son chemin vers le bonheur, même si il emprunte parfois 

d'étranges détours.



35
L'apache et la cocotte, tome 1 : 

Ange

Betbeder, Stéphane et 

Duphot, Hervé (ill.)

Début du 20ème siècle. Ange, adolescent auvergnat monté à Paris, rencontre 

Cléo, une jeune prostituée sous la protection d'un souteneur colérique et 

violent. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Mais le destin s'acharne à 

les séparer. Ange fera son trou auprès des petites frappes de la capitale, vivant 

de larcins en tout genre. Cléo gagnera les faveurs d'une courtisane de luxe 

jalouse et possessive. Il deviendra l'Apache, elle, la Cocotte. Un mélodrame 

social et romanesque au coeur du Paris turbulent de la Belle époque.

36 La Renarde

Blandin, Marine et 

Chrisostome, Sébastien 

(ill.)

Ne vous fiez pas au dessin faussement naïf de cette petite BD ! Il s'agit bien là 

d'un recueil de gags d'une page à réserver aux adultes. Et surtout, amis des 

bêtes passez votre chemin ! Car la Renarde, monstre de drôlerie, obtient 

toujours ce qu'elle veut, quoi qu'il en coûte à ses adversaires ! Cette pro de 

l'arnaque au pelage chatoyant met sens dessus dessous la petite communauté 

rurale qui l'entoure. Elle mange les bébés de madame lapine, bouffe les poules 

du fermier et les fait tous tourner en bourrique... même Kevin le cheval. Un 

personnage à la malice méphistophélique qui aligne les gags à la mécanique 

parfaite. Cynique et drôle ! Coup de coeur.

37 A coucher dehors
Ducoudray, Aurélien et 

Anlor (ill.)

Amédée, La Merguez et Prie-Dieu, trois SDF parisiens, vont enfin avoir un toit 

sur la tête. Car tata Adélaïde est décédée et elle laisse sa maison en héritage à 

Amédée. Mais il y a une condition de taille : Amédée, le marginal, le paria de la 

société, doit accepter de devenir le tuteur légal de Nicolas, le fils trisomique 

d'Adélaïde... Une belle histoire, pleine d'humour et d'émotion, qui vaut surtout 

pour ses personnages atypiques.

38 Ravage, tome 1
Morvan, JD et Macutay 

(ill.)

Dans le futur. Toute trace de technologie semble avoir disparu de la surface de 

la Terre. Deux armées se font face devant l'ancien village des Baux de 

Provence. De sa tente de commandement, un homme âgé et charismatique 

s'entretient avec ses conseillers. Hostile à toute forme de progrès, celui que 

tous appellent le « Patriarche » s'apprête à lancer son attaque pour détruire la 

« machine » conçue par son adversaire. Car lui se souvient, 100 ans 

auparavant, en 2052, quand la catastrophe s'est produite... Une relecture 

moderne du roman de René Barjavel.



Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

39

Curieux objets, étranges histoires 

: 33 objets, 33 destins 

extraordinaires

Bellemare, Pierre et           

Le Guen, Véronique

Ce sont souvent de simples objets du quotidien : un biscuit, un pendentif, un 

bout de tissu délavé, un journal intime, une caméra, une petite valise... Or 

chacun d’entre eux est rattaché à un destin extraordinaire qui a parfois changé 

l’Histoire. À travers 33 récits riches en rebondissements, les auteurs font 

revivre autant d’objets singuliers ayant miraculeusement traversé les âges et la 

vie de personnages célèbres.

40
Habits, parures et costumes 

traditionnels en Berry
Bernard, Daniel

Depuis 1982, Daniel Bernard publie articles et synthèses sur le vêtement 

populaire berrichon, et contribue à mettre en place des expositions réalisées 

par La Guérouée de Gâtines autour des parures et habits du peuple. A la suite 

de Jean Favière, il a été l'un des premiers à analyser le costume traditionnel 

berrichon à partir d'un corpus de sources archivistiques élargies, sans négliger 

les innombrables fonds iconographiques et les pièces matérielles sauvées de 

l'injure du temps. Ce volume rassemble l'ensemble de ses études consacrées 

aux pratiques vestimentaires berrichonnes et à cet "objet d'histoire" que 

représente le costume régional des contrées de l'Indre et du Cher. Berry-

Région Centre.

41
Le Petit Coluche illustré par 

l'exemple

Bouley-Franchitti, 

Gilles

Trente ans après sa disparition, les injures de Michel Colucci ("Enfoiré !"), ses 

expressions ("Circulez y'a rien à voir !"), ses calembours approximatifs 

("Analphabète comme ses pieds") ou fautes volontaires ("toute gaite"), ses 

meilleures répliques aussi ("Monsieur Connard !") continuent de résonner. Car 

le parler Coluche est bel et bien vivant. L'ouvrage décrypte 200 mots et 

expressions de l'humoriste à travers plus de 300 citations, nourries au parigot 

et aux slogans publicitaires, aux discussions de bar et à l'humour absurde d'un 

Francis Blanche ou d'un Romain Bouteille, aux provocations d'un Jean Yanne et 

à la poésie d'un Prévert.



42 Mauvais père, témoignage Bréhat, Caroline

Lorsque Caroline, une jeune Française installée à New York, épouse le 

séduisant Julian, elle n’imagine pas l’enfer qui l’attend : manipulation, 

intimidation, violence. Elle demande le divorce, mais Julian cherche à obtenir la 

garde exclusive de leur fille, pour se venger. Véritable pervers narcissique, il 

réussit à semer le doute sur l’état mental de son ex-femme. Lorsqu'elle 

s’envole pour la France avec sa fille, il invoque la Convention de La Haye sur les 

enlèvements internationaux. Après un marathon judiciaire de plusieurs années, 

Caroline finit par gagner en appel. La folie de son ex-mari est reconnue en 

France et sa fille sauvée. Un témoignage fort sur le « syndrome d’aliénation 

parentale »

43 Les Légendes berrichonnes
Camaille, Serge et 

Matho, Christophe

Dans le Berry, les légendes ont pu naître d’une source, d’une forêt, d’un 

chevalier... Et bien sûr, elles ont rencontré des êtres fantastiques, des fées, des 

sorciers ou des rebouteux. Berry-Région Centre.

44

Pourquoi les migrants ? 

Comprendre les flux de 

population

Collectif

En 2015, plus de 500 000 migrants ont franchi la Méditerranée au risque de 

leur vie, soit deux fois plus qu’en 2014. Pourquoi ces crises migratoires ont-

elles éclaté, de quelles politiques sont-elles le fruit, de quels renoncements et 

manques de vision ? Comment les résoudre face aux amalgames 

migrants/terroristes ? En quoi ces flux de population remettent-ils en question 

les identités nationales, les marchés de l’emploi, le traité de Schengen ? Quel 

lien établir avec la montée des populismes en Europe ? À travers les meilleurs 

textes parus dans l’hebdomadaire Le 1, sociologues, économistes, historiens, 

écrivains et anthropologues prennent la mesure des défis lancés par cette 

situation d’urgence.

45
L'Indre et la Grande Guerre : 

1914-1920
Collectif

Actes du colloque de Châteauroux, le 15 novembre 2014, pour le centenaire de 

la Première Guerre Mondiale. Berry-Région Centre.



46
Petits portraits de très grandes 

personnes

Constantine, Barbara et 

Gillet, Cecyl

Quinze portraits, quinze personnes de très grand âge. Mais les 15 résidents de 

l’EHPAD de Mézières-en-Brenne dans l’Indre qui se sont prêtés, à l’été 2015, au 

jeu de cette photo unique et de ces textes courts, n’ont pas toujours été vieux ! 

On en apprend souvent plus long sur les gens à travers un regard et quelques 

mots, c’est ce que nous avons tenté de faire ici. Cecyl Gillet, artiste 

plasticienne, a travaillé leurs portraits à partir d’une photo. Et Barbara 

Constantine, auteure, a cherché à retranscrire leurs voix, à exprimer leurs 

émotions par l’écriture. Elles ont fait ce travail de création avec passion et 

sincérité, et le désir de partager le plaisir et l’intérêt de ces rencontres. Berry-

Région Centre.

47
Cancer : les bonnes questions à 

poser à votre médecin

Delépine, Nicole et 

Gérard

Lorsque l'on vous diagnostique un cancer, il est nécessaire que vous en sachiez 

davantage à propos de votre état et des options thérapeutiques qui s'offrent à 

vous. De quel type est mon cancer ? A quel stade en est-il ? Quelle chirurgie 

peut-on me proposer ? Quels sont les résultats connus des nouveaux 

traitements ? Cet ouvrage répertorie aussi des questions/réponses concernant 

les cancers les plus fréquents (cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la 

prostate) et les principaux termes médicaux et législatifs en vigueur, pour aider 

les patients à devenir acteurs de leur propre santé.

48

Le Cerveau endommagé : 

comment la pollution altère 

notre intelligence et notre santé 

mentale

Demeneix, Barbara

Pesticides, plastiques, résidus de médicaments et beaucoup d’autres choses 

encore : chaque jour, des centaines de milliers de produits chimiques sont 

rejetés dans l’environnement. Ces perturbateurs endocriniens affectent le 

développement du cerveau, le métabolisme, la reproduction, et ont une 

incidence sur les cancers. Des études scientifiques récentes montrent que le 

nombre d’enfants atteints de dérèglements hormonaux, de désordres de type 

autistique ou de troubles de l’attention avec hyperactivité est en augmentation 

constante. Quelles solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour protéger les 

enfants, mais aussi les adultes, à titre individuel et surtout collectif ?



49
Le Feng Shui : science taoïste de 

l'habitat
Hardy, Nicolas

Feng Shui signifie "vent et eau" et définit l'art de vivre en harmonie avec 

l'environnement. Discipline chinoise traditionnelle et millénaire, le Feng Shui 

est avant tout l'art de canaliser l'énergie bénéfique. Des fondements aux 

pratiques, ce guide fait le tour de la question : de façon claire, vivante et 

complète, il invite à mieux vivre au quotidien, au bureau comme à la maison.

50
Respire : comment le yoga m'a 

sauvé et peut tous nous aider
Haskell, Stéphane

Alors qu’il vient d’avoir quarante ans, Stéphane Haskell, photographe et 

documentariste, est victime du « syndrome de la queue-de-cheval », un 

écrasement de la moelle épinière. Opéré du dos en urgence, il se retrouve 

paralysé. Mais là où la médecine le condamne au handicap et à une souffrance 

à vie, sa rencontre avec le yoga le sauvera. Défiant tous les pronostics, 

Stéphane reprend peu à peu le contrôle de son corps grâce à la pratique 

assidue de cette discipline millénaire. Aujourd’hui, il peut de nouveau marcher 

et mener une vie normale et s’est lancé dans un tour du monde pour recueillir 

les témoignages des adeptes du yoga...

51 Gérard Depardieu et moi Hénault, Rolland

Ce livre se veut un hommage à l'acteur et compatriote berrichon, mais pas que 

: « Depardieu m'a aidé à vivre. Il m'a donné des forces. Ne t'accommodes pas 

de ce qui est facile, c'était la devise de Van Gogh. Cela pourrait être la devise 

de Depardieu. Voilà, Depardieu et moi, c'est entre autres, l'histoire de deux 

vies parallèles. Aucune critique de ma part. Les cons s'en chargent. » La 

démesure de l'un, la truculence de l'autre... Berry-Région Centre.

52
Einstein avait raison : il faut 

réduire le temps de travail

Larrouturou, Pierre et 

Méda, Dominique

Pour des millions de personnes, pas de travail du tout, ou pas assez pour en 

vivre. Pour des millions d'autres, des journées à rallonge. Comment sortir de 

cette répartition inégalitaire et insupportable du travail ? Comment combattre 

ce chômage endémique ? S'appuyant sur une analyse très documentée, les 

auteurs proposent une autre voie : provoquer un choc de solidarité en passant 

à la semaine de 4 jours. Ils montrent comment cette mesure est capable de 

créer massivement des emplois sans coût supplémentaire pour les entreprises 

qui s'engageraient dans cette voie. La seule qui soit en phase avec ce qu'Albert 

Einstein prédisait dans les année 1930. 



53 Financer l'économie réelle Le Cercle Turgot

Nous vivons dans un monde où les liquidités sont abondantes, et où, 

paradoxalement, l'investissement productif se révèle trop souvent insuffisant 

pour consolider la croissance et faire reculer le chômage. C'est cette question 

économique majeure, lourde de conséquences pour nos sociétés, qui est 

placée au coeur du livre : comment, par quels instruments financiers et par 

quelle politique fiscale, attirer une part plus élevée de l'épargne privée afin 

d'accélérer la croissance et les créations d'emplois ?

54
Nos vies à l'épreuve : ils ont fait 

de leurs blessures une force
Lebas, Maya

Maya Lebas est allée à la rencontre d' hommes et de femmes, illustres ou 

inconnus, ayant surmonté des épreuves qui auraient dû les briser. Ces seize « 

résilients » lui ont raconté l’instant décisif où tout a basculé, la disparition des 

repères, la vie qui n’a plus de sens. Mais ils lui ont dit aussi la lente ascension 

après la chute, les mains tendues, les lueurs d’espoir et les prises de 

conscience. Et puis le moment où ils ont réussi à se relever, et à se réinventer, 

plus forts.

55

Mon Berry sorcier : entre 

guérisseurs, rebouteux et 

exorcistes

Lucas, Brigitte

Guérisseurs, rebouteux, «panseux de secret», magnétiseurs, radiesthésistes, 

médiums, sorciers, exorcistes et même sourciers se côtoient en Berry, une 

région empreinte de superstitions et de croyances populaires bonnes ou 

mauvaises. De quoi alimenter les rumeurs et nourrir tous les fantasmes... 

Brigitte Lucas fait le point sur les pratiques anciennes et actuelles, tout en 

s'interrogeant sur ce qui a contribué à cette réputation. Berry-Région Centre.

56 La Naturopathie pour les nuls Meret, Anne-Claire

Bien plus qu'une médecine, la naturopathie est un véritable art de vivre, qui 

privilégie des méthodes naturelles pour se sentir bien dans son corps et bien 

dans sa tête. Elle repose sur un principe clé : prévenir plutôt que guérir, et agit 

en parfaite complémentarité avec l'allopathie (la médecine traditionnelle). 

Pour veiller à un bon équilibre corporel au quotidien, elle tire profit de 

l'homéopathie, des fleurs de Bach, des huiles essentielles, et mise sur une 

alimentation saine et variée, la relaxation, le sport et un sommeil de qualité.



57

Envie de mandalas nature : 140 

créations land art réalisées au fil 

des saisons

Milliéroux, Maïté et 

Pouyet, Marc

Depuis la nuit des temps, dans la tradition bouddhiste, la réalisation d’un 

mandala est un support à la méditation. Il est à chaque fois une création 

unique et éphémère. Parallèlement, le land art trouve sa place partout autour 

de nous, grâce aux éléments que nous offre la nature, en harmonie avec les 

milieux et les saisons. Il n’a de limites que notre imagination et sa brièveté : les 

oeuvres ne subsistent pas et sont soumises aux caprices des éléments : le vent, 

la pluie ou la mer mais aussi le temps, qui les transforment et les effacent. 

Reste le plaisir de la création...

58
Calcium végétal : recettes riches 

en calcium sans produits laitiers
Olivo, Géraldine

Contenu à plus de 99 % dans le squelette, le calcium donne aux os et aux dents 

solidité et rigidité. Comment faire pour absorber suffisamment de calcium au 

quotidien en diminuant sa consommation de laitages ? Un large éventail 

d’aliments végétaux offre un apport en calcium non négligeable : amandes, 

figues, sésame, choux, légumineuses et épices etc. Avec les conseils d’un 

expert en nutrition, cet ouvrage propose 50 recettes délicieuses 

particulièrement riches en calcium pour tous les jours et en toutes occasions.

59

Les tribulations d'un petit zèbre : 

épisodes de vie d'une famille à 

haut potentiel intellectuel

Reynaud, Alexandra

Le mot "zèbre" a été créé par la psychologue Jeanne Siaud-Facchin pour 

désigner les enfants intellectuellement précoces, c'est-à-dire à haut quotient. Il 

souligne sans la stigmatiser la différence dont peuvent souffrir les personnes 

dont le quotient intellectuel est supérieur à 130. Alexandra Reynaud est la 

maman d'un petit zèbre dont le THPI (Très haut potentiel intellectuel) est 

découvert lorsqu'il a quatre ans. Son blog "Les Tribulations d'un Petit Zèbre" 

témoigne du quotidien et du parcours de son fils.

60
Une Sommelière dans votre 

cuisine
Touzet, Estelle

Au fil de 30 appellations représentatives de toutes les régions de France et de 

quelques surprises, Estelle Touzet met son expertise au service de votre plaisir 

et s'invite dans votre cuisine pour vous proposer des accords vin/mets qui 

bousculent les idées reçues. Revisitez l'histoire de France par les vins ; initiez-

vous à leurs parfums, saveurs, textures, avant de vous laisser surprendre par la 

recette qui saura en sublimer les arômes. Plus de 120 recettes inédites.


